
Centre Eugène Marquis. Rennes

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1923

Site Web : http://www.centre-eugene-marquis.fr/ (Date de consultation du site
: 2007-09-06) (Site archivé par la BnF depuis le 12/10/2007)

Adresse : Avenue Bataille Flandres-Dunkerque, C.S.44229 (entrée Villejean), 
35042, Rennes Cedex. 

ISNI : ISNI 0000 0000 9503 7068 (Informations sur l'ISNI)

Note : Le Centre Eugène Marquis est membre de la Fédération nationale
des centres de lutte contre le cancer qui regroupe les 20 centres
français

Autres formes du nom : Centre de lutte contre le cancer Eugène Marquis. Rennes
Centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis. Rennes
CLCC
CLCC Eugène Marquis. Rennes
CRLCC
CRLCC Eugène Marquis. Rennes
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. Centre
régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis. France
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Centre Eugène Marquis. Rennes : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Non défini (1) 

"Chirurgie conservatrice et radicale des cancers du
sein"
(2007) 
avec Centre Eugène Marquis. Rennes comme Auteur du texte 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Centre Eugène Marquis. Rennes" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Centre Paul Papin. Angers  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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